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UPCYCLING d’un pullover : écharpe loop et mitaines

Matériel:

- un vieux pullover
- tissu coton (env. 75 x 100 cm, lavé)
- fil et aiguille, épingles, ciseaux, mètre de couturière, craie de tailleur

1. Echarpe loop

1. Mettre le pullover à plat et mesurer un rectangle le plus grand
possible. Reporter sur un papier (coutures 0,5 cm inclus). Mettre
le papier sur le pullover et couper deux morceaux dans la partie
devant et derrière du pullover.

2. Bâtir un côté long et coudre ensemble les deux morceaux de
pullover. Utiliser le point zigzag.

3. Couper un morceau dans les mêmes mesures dans le tissu
coton. Placer les deux rectangles (tissu pullover et tissu coton)
endroit contre endroit, bâtir avec les épingles et coudre ensemble
(point zigzag) aux grands côtés. On obtient un tube.

4. Retourner le tube sur l’endroit. Aligner les 2 bords courts
(bouts du tube) endroit contre endroit, bâtir ensemble les tissus
identiques et piquer le tour avec le point zigzag (voir photo).
Laisser ouvert dans la partie intérieure de l’écharpe environ 15
cm pour pouvoir retourner l’écharpe.

5. Retourner l’écharpe à l’endroit, rentrer le surplus de couture de
la petite ouverture et maintenir la couture par quelques épingles.
Surpiquer le tour, l’ouverture se refermera.

6.
Surpiquer les côtés pour un finissage plus beau.

2. Coudre les mitaines

1. Mesurer sur votre bras la longueur souhaitée de la mitaine.
Ajouter les coutures de 2-3 cm et couper les bras.

2. Plier le bord supérieur deux fois à l’intérieur et piquer.

3. Etirer la partie inférieure du bras et mesurer (pour cette mitaine
il y avait 26 cm). Couper 2 morceaux dans le tissu:
longueur: longueur mesurée + 2 cm
largeur: 7 cm
4. Plier le tissu endroit sur endroit sur les côtés courts et piquer
les côtés courts.
5. Plier les tubes obtenus envers sur envers sur les côtés longs
et fermer les côtés longs avec un point zigzag.
6. Fixer ces tubes à l’intérieur du bras ( à env. 2 cm du bord) et
bâtir, tout en étirant le bord du bras, avec quelques coutures
(faufiler). Coudre à la machine.

